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Pharmacie d'office. — Dimanche 28 avril 1889. —
Pharmacie Parel , Léopold Robert 24 a ; ouverte
jusqu'à 10 heures du soir.

Griitli (sections allemande et romande). — Assemblée
générale extraordinaire, samedi 27, à 8 Vs h. du soir,
à Gibia 'tar. - Elections aa Grand Conseil.

Club de la Spatule. — Assemblée générale réglemen-
taire , samedi 27, à 8 1/ 2 h. du soir, au Café Lavoyer.
— Amendable.

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 27, à
8 V» h. du soir, au Café Streiff.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 27, à 8 V» h.
du boir , au local.

Société de tir aux armes de guerre. — Assemblée
générale , samedi 27, à 8 V» h- du soir , au local (Cha-
pe le 3).

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 27, à
8 '/j h- du soir.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 27, à
8 V« h. du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, sa-
medi 27. à 8 V* h. du soir , au local.

L'Helvétie (Soc été de tir militaire). — Pemier tir ré-
glementaire, dimanche mat n 28, au Stand.

Bel - Air. — Grand concert donné par la Fanfare
Montagnarde, dimanche 28, à 2 '/s h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Concert donné
par l'oichesue des Amis , dimanche 28, à 2 Va h-
après midi.

Salle du Boulevard de la Gare. — Concert donné
par un orchestre de la localité, dimanche 28, dès 2 h.
api es midi. — Soirée familière, dès 8 heures.

Société d'escrime. — Assaut local, dimanche 28, è
3 h. après midi , à la Halle de gymnastique.

Anciennes catéchumènes. — Réunion , dimanche 28,
à 7 Va h. du soir, à la Cure.

Union Chorale. — Concert suivi d'une soirée familière
offerts aux membres passifs et à leurs familles, di-
manche 28, dès 8 h., à Bel-Air.

Brasserie Robert. — Concert donné par l'orchestre
Sainte-Cécile, dimanche 28, dès 8 Va h. du soir.

Gibraltar. — Grand concert donné par l'Orphéon, di-
manche 28, à 8 h. du soir. — Soirée familière, dès
10 Va heures.

Grosser Saal im Armes-Réunies. — Turnerisch-
Theatralische Abend - Unte rhaltung gegeben vom
«Grùtli-Turnverein », Sonntag den 28., Abends 8 Uhr.

Commission scolaire. — Réunion , lundi 2a, à 8 h.
du matin et à 8 h. du soir, au Collège industriel.

Emboîteurs. - Assemblée extraordinaiie des emboi-
teurs syndiqués ou non , lundi 29, à 8 Va h. du soir , à
l'Hôtel-de-Ville. — Les syndicats professionnels obli-
gatoires.

Société de gymnastique d'hommes. — Exercices,
lundi 29, à 8 Va h. du soir, à la grande Halle.

Chœur mixte de l'Eglise allemande. — Assemblée
générale des membre s actifs et passifs, lundi 29, à
8 b. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Pour quiconque a le goût des spectacles d'hu-
manité farouche , des entrechoqu ements de bar-
bares, des sauvages ruées de foules, il aurait
fallu se trouver , ce dernier lundi de Pâques , à
midi sonnant , sur les frontièr es du territoire
d'Oklohama , en Améri que. L'amateur — et je
suppose qu 'il y en avait , ne fû t-ce que des repor-
ters yankees avides de voir de l'imprévu , — l'a-
mateur se fût passionné pour des scènes étran-
ges attei gnant les limites de j e ne sais quelle
brulable et sanguinaire épopée.

La fièvre de l'or

Il y avait là , depuis des jours , sur la frontière
de rOklohama , une tourbe de 50.000 individus ,
attendant , dans des campements, le signal donné
au douzième coup de midi, pour se préci piter
sur des terres, y planter leurs pieds impatients
et dire ensuite à tout venant , avec accompagne-
men t de coups de revolver el carabine : « Cette
terre est. à moi. »

Depuis longtemps , ces gens étaient campés, en
l'attente. Hommes, femmes, enfants , vieillards ,
grouillaient dans une promiscuité animale. Ces
gens, c'étaient les « settlers ». Il y avait de tout
dans cette foule.

De pauvres diables affamés et inoffensifs , des
exilés en quête d'une patrie , des misérables en
quête d'un moyen de vivre. Mais surtout des ra-
massis d'aventuriers prêts à tout, de bandits
ayant coutume de manier vite le bowie-knife et
le revolver. Hommes aux durs visages tannés
par tous les climats , aux muscles trempés par la
nécessité de gagner la viande quotidienne à la
force du poignet. Cette racaille avait pourtant
une qualité qui mérite le salut :.l'énergie, une
énergie violente de fauves démuselés.

C'est que , le lundi de Pâ ques, à midi , celte
foule jusque-là contenue par des forces de l'ar-
mée des Etats-Unis avait l'autorisation de s'em-
parer de terrains , où , dit-on , il y a de l'or. L'or
est une chimère , à ce qu 'assure la chanson , mais
c'est en tout cas la plus fascinante de toutes les
chimères. Il n 'y a peut-être pas une pépite dans
l'Oklohama , mais il suffit que des hommes espè-
rent en trouver. Le mirage de l'or est toujours
attirant , et les chercheurs d'or ne sont-ils pas les
plus affolés d'entre tous les rêveurs, précisément
parce que la (lève de l'or déchaîne toutes les bes-
tialités de leurs désirs ?

Le pays d'Oklohama s'étend entre le Kansas.
l'Arkansas et le Texas. Celait le dernier refuge
qu 'avait pu trouver la race traquée des Peaux-
Rouges. Là vivaient en paix les suprêmes tribus
de cette race qui demain aura disparu du monde,
On nommail l'Oklohama la « Réserve » et l'on
s'attendait bien qu 'un jour la Réserve serait en-
vahie par le Ilot toujours montant de la race
aryenne.

Depuis longtemps , des aventuriers , des immi-
grants , venus des quatre coins de l'horizon , s'é-
taient fixés sur la frontière , les jeux rivés sur ce
terrain où couraient des légendes d'or , des vi-
sions de trésors et de métalliques richesses. Petit
à petit, les immigrants empiétaient sur le do-
maine des Peaux-Rouges.

L adminislration américaine décida donc que ,
le 22 avril , cette foule pourrait s'emparer des
terres convoitées. Les dépêches qui nous par-
viennen t de là sont plus émouvantes , dans leur
froid laconisme , que des chants épi ques.

A midi précis , un trompette du 5e régiment
de cavalerie, sur un signe du lieutenant Waite,
sonnait l'appel , signal convenu pour la marche
en avant. Aussitôt les gardes retirées , il y eut une
terrible ruée.

Cette invasion avait une innovation. Elle avait
ses chemins de fer. Les compagnies de chemins
de fer ont fait franchir la frontière à leurs trains
surchargés de voyageurs, tandis que les settlers,
montés sur des chevaux de courses, galopaient

en tête de ces convois de wagons qui avançaient
péniblement le long de la voie inclinée.

Vers une heure, le premier train arrive à Gu-
thrie , proposé comme future capitale et, avant
que la locomotive fut arrêtée, des centaines de
colons sautent par les fenêtres des wagons avec
leurs couvertures , fusils , bêches, etc., à la re-
cherche d'un morceau de terre.

Les plus riches, ou les plus hardis , ou les plus
voleurs s'étaient procuré des chariots solides
avec lesquels ils pouvaient résister aux heurts
de la poussée. En une minute, ler passage fut en-
vahi par une foule hurlante.

Malheu r aux faibles ! Malheur aux enfants , aux
vieillards , aux femmes ! Il y eut des êtres broyés,
éclaboussant de leur sang les plus vigoureux , les
plus heureux qui continuaient la route. Après
tout , ce n 'était là , présenté sous un angle bruta l,
aperçu comme une vision de cauchemar, que le
tableau du trop fameux struggle for life qui se dé-
veloppe sous des formes moins directement per-
ceptibles dans la vie sociale.

^Lëf général Merrilt , chargé de garder les fron-
tières , avait eu soin de faire enlever aux settlers,
autant que possible, leurs armes à feu. Mais on
pense qu'il n'était guère possible de désarmer
que ceux qui le voulaient bien , c'est-à-dire quel-
ques malheureux naïfs. Un aventurier de cette
catégorie ne se laisse guère dépouiller de son re-
volver et de son couteau.

Il y eut des batailles enragées. Les jours pré-
cédents , on avait commencé à s'entretuer. Des
anecdotes sont racontées par le télégraphe, qui
donnent une idée de ce qui s'est passé.

Plusieurs centaines de settlers avaient réussi ,
parait-il , à pénétrer clandestinement dans la Ré-
serve avant l'heure fixée. Ils auraient naturelle-
men t choisi les meilleures terres. Cette nouvelle,
dans cette foule effervescente , avait soulevé de
véhémentes indignations.

Samedi , du côté de la Réserve de Chocktow ,
cinq frères avaient cherché à franchir , avec leurs
chariots, la frontière à la barbe des autres sett-
lers.

Il y eut bataille; trois des frères furent J,ués.
Il y avait plus de 30,000 individus se ruant sur

la terre promise. Or on estime à 10,000 le nom-
bre de parts de terrain qu 'il est possible de trou-
ver dans l'Oklohama. Il faudra donc que les qua-
tre cinquièmes des envahisseurs cèden t la place
ou se fassent massacrer.

Ce n'est pas tout. Ces terres , dont les settlers
s'emparent avec celle désinvolture , appartiennent
à quel qu 'un. Les Peaux-Rouges y ont trouvé le
suprême refuge. Ils espéraient , dans leur candeur
de sauvages , pouvoir vivre là leurs derniers jours.
Ils avaient vu disparaître leurs frères. Ils comp-
taient sans doute mourir en paix sur ces terres.
Ils son t condamnés. Ce sont des hommes fiers et
doux. N'étant pas civilisés, ils sont moins brutes,
je pense , que nous autres. Saris les voir à travers
les reflets d'idéalité dont les para notre Chateau-
briand , on les peut supposer inoffensifs.

Ils sont prêts à mourir en désespérés. Ils se
sont groupés pour le combat définitif , et derrière
leur armée marchen t, paraît-il , des chariots char-
gés de cercueils.

Et ce n'est pas sans mélancolie qu'on s'attarde
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à penser à cette race inoffensive qui disparaît du
monde, portant la peine d'être la moins forte.

Demain , sur la terre vierge où s'achevait leur
rêve dernier, les nouveaux venus bâtiront des
villes.

Et aujourd'hui , les villes sont vite bâties. Le
lendemain de l'invasion , mardi , il y avait déjà
une ville appelée Guthrie. La ville de Guthrie
avait nommé son maire, et possédait un journa l
et une banque. Plus fort encore : quelques heures
après l'invasion , quelques villes s'élevaient déjà ,
formées de baraques en planches et de maisons
démontables.

La Ville Eternelle , si l'on en croit sa légende,
n'eut point d'autre origine. Un ramassis de ban-
dits domptés par les deux fils de la louve, jeta
ses fondements sur .le terrain nu.

Les événements de l'Oklohama prouvent cette
chose, d'ailleurs évidente, c'est que l'homme ne
change jamais , que l'histoire est un perpétuel
recommencement, et que l'invasion des Barbares
est de tous les temps.

,Le Gaulois.) EMILE MICHELET.

France. — Paris, 26 avril . — Les auda-
cieux qui entreprendront la tâche délicate d'écrire
notre histoire éprouveront quelques difficultés
pour fixer certains détails importants des gran-
des choses qui nous auront passionnés à un si
haut point ! !

Sauront-ils jaHj ais, par exemple, si le général
Boulanger , dans son exode à travers la Manche ,
a été, oui ou noû ,#soumis aux petites indisposi-
tions que la mer inflige à la plupart des humbles
mortels ?

Le général a-t-il eu, oui ou non , le mal de
mer ? Lés journaux sont impuissants à nous
fixer sur ce chapitre de l'estomac.

D'après la Presse, en effet : « La mer. est mau-
vaise, mais le général est en excellente santé ;
pendant la traversée, un déjeuner froid est servi
dans le grand salon. »

Pour le XIX e Siècle, au contraire,
Le général et la plupart des personnes qui l'accompa-

gnaient ont eu un -violent mal de mer et portaient sur
leurs figures les traces -visibles des souffrances endurées
pendant le voyage. Le général était particulièrement
pâle et paraissait très fatigué.

D'après Y Intransigeant , le général n'a rien
perdu de sa bonne humeur , et a fort bien sup-
porté le « grain. »

La Justice déclare que M. Boulanger a beau-
coup souffert du « mal de mer. »

La Cocarde :
Le général , quoique un peu secoué par le furieux

tangage du Victoria, n'a point subi les désagréables
atteintes du mal de mer. Il n'a rien perdu de sa bonne
humeur et a déjeuné à bord de fort bon appétit.

Nouvelles étrangères
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Alexandre Dumas
«Eh 1 notre ami, que faites-vous donc là 1 s'écria

notre Gascon en regardant alternativement les herbes,
Gorenflot , la chandelle non mouchée et certain hanap
rempli jusqu'aux bords d'une eau teinte à peine par
quelques gouttes de vin.

— Vous le voyez, mon frère , je soupe, répondit Go-
renflot en faisant vibrer une voix puissante comme la
cloche de son abbaye.

— Vous appelez cela souper , vous, Gorenflot f  Des
herbes, du fromage i Allons donc I s'écria Chicot.

— Nous sommes dans l'un des premiers mercredis de
carême; faisons notre salut, mon frère , faisons notre
salut,» répondit Gorenflot en nasillant et en levant
béatiquement les yeux au ciel.

Chicot demeura stupéfait , son regard indiquait qu 'il
avait déjà plus d'une fois vu Gorenflot glorifier d'une
autre manière ce saint temps du carême dans lequel on
venait d'entrer.

«Notre salut I répéta-t-il , et que diable l'eau et les
herbes on '-elles à faire avec notre salut ?

— Vendredi chair ne mangeras,
Ni le mercredi mesmement,

dit Gorenflot.

Due k Moitsn

Fête fédérale des sous-officiers. — Le
Conseil fédéral a alloué à la fête fédérale des
sous-officiers , qui aura lieu cette année à Lau-
sanne, un don d'honneur d'une valeur de 350 fr.

Beaux-arts. — Benjamin Vautier , le célèbre
peintre vaudois , est entré le 24 avril dans sa 60e
année. On sait qu 'iUvit depuis 1850 à Dûsseldorf ,
en Allemagne , où il s de nombreux élèves. C'est
une des gloires de l'école de Dûsseldorf. Vautier
est né le 24 avril 1829, à Morges.

L'affaire Wohlgemuth-Lutz.'— Berne, 26
avril. — On confirme au Palais fédéral le récit
donné par la Ziircher-Post et les Basler Nachrich-
ten, du moins dans ses grandes lignes, sur l'af-
faire Wohl gemuth-Lutz. M. Wohlgemuth est un
inspecteur de la police allemande qui s'est laissé
naïvement surprendre à Bheinfelden (Argovie) ,
la main dans le sac, au moment où il procédait à
l'embauchage , en qualité d'agent provocateur ,
d'un tailleur nommé Lutz.

Chronique suisse

— Mais à Quelle heure avez-vous déjeuné ?
— Je n'ai point déjeuné , mon frère , dit le moine en

nasillant de plus en plus.
— Ah t s'il ne s'agit que de nasiller, dit Chicot, je

suis prêt à fai re assaut avec tous les génovéfains du
monde. Alors si vous n'avez pas déjeune , dit Chicot en
nasillant en effet d'une façon immodérée, qu'ave/-vous
fait , mon frère ?

— J'ai composé un discours , reprit Gorenflot en re-
levant fièrement la tête.

— Ah bah 1 un discours , et pourquoi faire ?
— Pour le prononcer ce soir à l'abbnye.
— Tiens I pensa Chicot , un discours ce soir; c'est

drôle.
— Et même, ajouta Gorenflot en portant à sa bouche

une première fourchetée d'épinards au fromage , il faut
que je songe à rentrer; mon auditoire s'impatienterait
peut-être.»

Chicot songea au nombre infini de moines qu'il avait
vus s'avancer vers l'abbaye , et se rappelant que M. de
Mayenne , selon toute probabilité , était au nombre de
ces moines , il se demanda comment Gorenflot, qui ,
jusqu'à ce jour , avait été apprécié pour des qualités qui
n'avaient aucun rapport avec l'éloquence, avait été
choisi par son supérieur Joseph Foulon , alors abbé de
Sainte-Geneviève, pour prêcher devant le prince lor-
rain et une si nombreuse assemblée.

«Bah 1 dit-il , et à quelle heure prêchez-vous ?
— De neuf heures à neuf heures et demie, mon

frère .
— Bon I Nous avons neuf heures moins un quart.

Ventre de biche ! il y a plus de huit jours que nous
n'avons trouvé l'occasion de dîner ensemble .

— Ce n'est point notre faute , dit Gorenflot , et notre
amitié n'en souffre nulle atteinte , je vous prie de le
croire , très cher frère : les devoirs de votre charge vous
enchaînent près de notre grand roi Henri III, que Dieu
conserve; les devoirs de mon état m'imposent la quête,
et après la quête, les prières; il n'est donc pas étonnant
que nous nous, trouvions séparés.

— Oui; mais, corbœuf , dit Chicot, c'est, ce me sem-
ble, une nouvelle raison d'être j oyeux quand nous nous
retrouvons

— Aussi, je suis infiniment joyeux , dit Gorenflot avec
la plus piteuse mine de la terre; mais il n'en faut pas
moins que je vous quitte.»

Et le moine fit un mouvement pour se lever.
«Achevez au moins vos herbes, dit Chicot en lui

posant la main sur l'épaule et le faisant se ras-
seoir.»

Gorenflot regarda les épinards et poussa un soupir .
Puis , ses yeux se portèrent sur l'eau rougie et il dé-

tourna la tête.
Chicot vit que le moment était venu de commencer

l'attaque.
«Vous rappelez-vous ce petit dîner dont je vous par-

lais lout à l'heure; heim ! dit-il, à la porte Montmartre ,
vous savez, où, tandis que notre grand roi Henri III
se fouettait et fouettait les autres, nous mangeâmes
une sarcelle des marais de la Grande-Batelière avec un
coulis d'écrevisses, et nous bûmes de ce joli vin de
Bourgogne; comment appelez-vous donc ce vin-là 1
N'est-ce pas du vin que vous avez découvert ?

— C'est un vin de mon pays, dit Gorenflot , de la Ro-
manée.

— Oui , oui, je me rappelle , c'est le lait que vous avez
tête en venant au monde, digi e fils de Noe.»

Gorenflot passa avec un mélancolique sourire sa lan-
gue sur ses lèvres.

«Que dites-vous de ce vin ? dit Chicot.
— Il était bon , dit le moine; mais il y en a cependant

de meilleur.
— C'est ce que soutenait l'autre soir Claude Bon ho-

met , notre hôte , lequel prétend qu'il en a dans sa
cave cinquante bouteilles près duquel celui de son con-
frère de la porte Montmartre n'est que de la pique tte.

— C'est la vérité, dit Gorenflot.
— Comment I c'est la vérité ? s'écria Chicot , et vous

buvez de cette abominable eau rougie, quand vous
n'avez que le bras à tendre pour boire de pareil vin !
Pouah 1»

Et Chicot, prenant le hanap, en jeta le contenu par
la chambre.

(Â suivre.)

Le dossier de l'affaire a été transmis au Conseil
fédéral , qui a jugé les faits trop graves pour que
Wohlgemuth pût être relâché. L'enquête a été
confiée au département des affaires étrangères,
qui conclura probablement en proposant l'expul-
sion de Wohlgemuth , seule mesure possible con-
tre lui dans l'état actuel de notre législation.

D'autre part , les renseignements fournis sur
Lutz seraient , paraît-il , loin d'être édifiants .

M. de Bûlow, ministre plénipotentiaire de l'em-
pire d'Allemagn e, était ce matin au Palais fédéral.

Certains journa ux ont annoncé que Wohlgemuth
avait été relâché après deux jours de détention à
Bheinfelden . Aujour d'hui on tient ici ce bruit
pour erroné.

Affaire Weiss et oo-aoousés. (Suite et fin.)
• Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)

Neuchatel , 26 avril 1889.
Les interrogatoire des prévenus sont pénibles,

car à part Kunz tous prétenden t ne savoir que
l'allemand et ont besoin de l'interprète. Des
aveux et quelques négations de leur part n'ap-
prennent pas grand chose^de nouveau et ne con-
tribuent pas à les blanchir. La fille Glauser pré-
tend qu'elle aurait pu se sauver des prisons de la
Chaux-de-Fonds el raconte une très vilaine his-
toire qui s'y serait passée. On croyait à une ca-
lomnie , à une invention ; mais vérification faite,
il est reconnu que la fille Glauser a en effet sta-
tionné près de deux heures dans le corridor du
bâtiment des prisons , qu'elle n'avait qu'a ouvri r
une porle , non fermée à clé, pour se trouver
dans la rue. L'anecdote ne peut guère s'écrire,
mais elle ne concerne en aucune façon le con-
cierge des prisons de la Chaux-de-Fonds. Le fait
qu 'elle vise est une exception et il serait injuste
d'en faire retomber le déshonneur sur le corps
de gendarmerie tout entier ; au reste celui qui a
commis cette action l'a expiée immédiatement
par une peine disciplinaire et le renvoi du corps.

Tribunal criminel

Et maintenant lisons la Bataille :
Barbenzingue, s'il n'a pas de cœur, a au moins un

estomac : il a rendu son déjeuner pendant tout le temps
de la traversée, C'est vert, défait, avachi, mourant ,
qu'il a mis le pie 1 sur le sol anglais.

Nous voilà fixés !
— On lit dans un journal de Paris :
« Les offres les plus extravagantes arrivent

chaque jour chez M. Effel.
» Il a reçu hier une lettre d'un gymnasiarque

« familiarisé avec les hauteurs » (sic) qui de-
mande au célèbre ingénieur l'autorisation de
donner des séances d'acrobatie et de voltige sur
la plate-forme supérieure de la Tour I »

— Dès sa rentrée à Paris , M. Bouvier , minis-
tre des finances, fera paraître un mouvement im-
portant dans le personnel des percepteurs . On
assure que des mesures de rigueurs seront pri-
ses contre quelques-uns de ces fonctionnaires ,
qui n'ont pas eu une attitude correcte à l'égard
des préfets de leur département.

— Le brait court à Paris , mais il mérite con-
firmation , qu'après l'ouverture officielle de l'Ex-
position , le 6 mai , les portes en seraient fermées
au public jusqu 'à la fin de mai.

Allemagne. — Le Volksblatt publie un
premier-Berlin très remarqué sous le titre : De-
bout, compagnons ! à Paris I dans lequel il engage
les socialistes allemands à se rendre nombreux
au Congrès international des ouvriers et à mar-
cher la main dans la main avec leurs frères de
France à la conquête des privilèges abusifs des
classes dirigeantes. Cet article , vivement com-
menté , sera probablement poursuivi pour crime
de lèse-patrie.

ZUBICH. — Deux élèves de l'Ecole polytechni-
que, un Boumain et un Polonais , se sont battus
dernièrement en duel , près de Belfort , à la fron-
tière franco-allemande. Ce duel, qui n'a pas eu
de suites fâcheuses , avait pour cause l'expulsion
du Polonais d'une société roumaine dans laquelle
il avait voulu s'introduire de force.

VAUD. — Il existe dans les forêts de Coufin
(commune d'Ollon), deux sapins dont l'un me-
sure 26 pieds de circonférence à 4 pieds du sol ;
le second n'a pas moins de 29 pieds de circonfé-
rence.

Nouvelles des cantons



Possesseur d'une clé il s'était introduit dans la
cellule occupée par la fille Glauser et une co-dé-
tenue et était resté avec celle-ci pendant les deux
heures que la première prenait l'air sur le pas
de porte du bâtiment des prisons. Ajoutons que
l'agent coupable était en état d'ébriété.

Les témoins ne nous apprennent rien que nous
ne sachion s déjà. M. André , concierge des pri-
sons, raconte la tentative d'évasion de Weise des
prisons de La Chaux-de-Fonds. L'Impartial a
raconté tout au long, en son temps , ce coup
d'audace.

M. Weissmùller clôture la série des témoins
en racontant les événements que j'ai narrés ,
relatifs à l'évasion de Weise. Le concierge des
prisons de Neuchatel met l'auditoire en gaieté
par quelques expressions pittoresques : Lors-
qu'on lui demande s'il fouille les prévenus, il
répond , par exemple , « je les mets comme le bon
Dieu les a faits. »

Le réquisitoire s'est borné à relater les faits
et à demander une punition exemplaire. M. Mon-
nier s'est surtout attaché à démontrer que Weise
n'était pas coupable de falsification de papiers
publics et à soutenir qu'en voulant recouvrer
sa liberté , le prévenu obéissait à un sentiment
très naturel. M. Jacottet a plaidé les circons-
tances atténuantes pour Kurz et l'acquittement
pour les deux femmes, en soutenant que ces
dernières ne pouvaient être considérées comme
comp lices par recel.

Ma dépèche vous a fait connaître le jugemen t
rendu el les condamnations de ces quatre per-
sonnes.

La bande est coffrée , mais nous ne tarderons
pas à en entendre reparler — hélas !

Affaire Wyss.
Il s'agit d'un vol commis avec effraction et de

concert avec un individu demeuré inconnu.
C'est un chalet sis à Bevaix et appartenant à
M"e de Chambrier , qui a reçu la visite de ces
deux personnages, au mois de septembre
dernier ; un bureau avait été fracturé, l'or avait
disparu , mais chose singulière , des bijoux et de
l'argenterie étaient étalés sur une table et que
les voleurs avaient laissés là sauf deux bagues
qu 'ils ont emportées.

On fut rapidement sur la trace d'un des vo-
leurs, le nommé Wyss et on l'arrêtait à Esta-
vayer ; celui-ci a raconté sincèrement les faits.
Il connaissait un nommé Bovarella , déserteur
français , très connu à Genève, dans certains
milieux où ses « opérations » fructueuses lui ont
valu le surnom de « Rotschild ; » un gaillard
très habile qui a réussi jusqu 'ici à échapper aux
gendarmes. Il le vit à Neuchatel , au cirque
Lorch , et celui-ci lui proposa une opération.
Affaire conclue et ils arrivent le 27 septembre ,
à 11 h. du matin , au chalet de Bevaix.

Wyss fait le guet pendant que Bovarella opé-
rait. Une dame le regarde de sa fenêtre , il la lor-
gne avec ses jumelles et , gênée d'être regardée
de cette façon , la dame se retire. Une femme la-
vait des légumes à une fontaine près de là , des
enfants revenaient de l'école, des ouvriers s'en
allaient prendre leur repas ; il fallait donc une
singulière audace ! Le coup réussit admirable-
ment.

Tels sont les faits. M. le procureur généra l les
a résumés en 4 minutes. Quant à M. DuPasquier ,
défenseur de Wyss, à la plaidoirie duquel j'em-
prunte les renseignements ci-dessus, il a raconté
en quelques mots la vie de son client. Gamin , son
père l'envoie à la maraude ; on lui donne à il ans
quelques leçons de religion , il fait sa première
communion , et le voilà lancé dans la vie. Il quitte
son père qui le bat et rôde, de ci, de là, va en
France où on lui réclame des papiers. Il les de-
mande à son père qui refuse de les lui envoyer ;
il vole son patron dans l'espoir de se faire en-
voyer aux colonies , où il apprendra- un métier ;
on le condamne à deux mois d'emprisonnement.
Et lorsqu 'il sort de prison , on l'arrête pour vaga-
bondage : il est de nouveau condamné à 8 jours
d'emprisonnement ; alors il s'embarque —il avait
seize ans — et s'en va pêcher des sardines ; il
traverse l'Espagne avec des muletiers. Et entre
temps il apprend la vie, il revient en Suisse.

Dans la prison , pendant sa préventive, Bernard
Wyss a écrit à son père une lettre dont M. Du-
Pasquier a détaché une phrase : « Pour la pre-
mière fois, écrit-il , je viens vous dire la vérité
au sujet de la bonne éducation que vous m'avez

donnée, car c'est à vous que je dois de passer ma
jeunesse en prison . »

Wyss en a pris son parti ; il sait que son édu-
cation va commencer du jour où il entrera au
pénitencier et où il apprendra un métier. Et
comme il est plein d'excellentes intentions , il est
à supposer que ce prévenu ne se représentera
plus jamais devant un tribunal. Condamné à 1 an
de détention , il sera majeur au moment où il sor-
tira de prison . Il aura ses papiers à lui , que per-
sonne n'aura le droit de lui refuser. Au fond , il
ne s'en plaint pas ; est-il à plaindre ? W. B.

P.-S. — C'est mercredi , à 8 heures du matin ,
que le Tribunal aura à se prononcer sur la récla-
mation civile dans l'affaire Walsh , l'ancien direc-
teur des mines d'asphalte du Val-de-Travers.

## Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira lundi 29 courant , à 8 heures
du matin et à 8 heures du soir , au Collège indus-
triel, avec l'ordre du jour suivant :

a) le matin : ïxamens de concours d'institu-
teurs ;

b) le soir : Nomination d'instituteurs aux écoles
de quartiers.

Divers. (Communiqué.)
## Bureau de télégraphe. — Le Conseil fédé-

ral vient de nommer télégraphiste à Berne, M.
Charles Bolli , actuellement télégraphiste à La
Chaux-de-Fonds.

me

** Exportation d'horlogerie. — Les maisons
qui exportent de l'horlogerie par le chemin de
fer sont informées que dès le 1er mai prochain
l'on n'admettra , lors de l'exportation par chemin
de fer , de montres, mouvements et boîtes de mon-
tre, que des déclarations provisoires.

Les déclarations définitives devront à l'avenir
être envoyées directement , et dans les huit jours
dès le départ de la marchandise , par les maisons
d'exportation au Bureau de la statistique du com-
merce (Zaehringerhof, Berne).

On peut se procurer des formulaires pour les
deux déclarations à tous les bureaux de péages.

(Communique).
## Le prix du pain. — Le syndicat des patrons

boulangers et confiseurs, dans son assemblée du
18 avril , a fixé le prix du pain blanc, ire qualité,
au prix de 36 cent, le kilog. La mise en vi gueur
de cette décision aura lieu à partir du 1er mai.

(Communiqué.)
## Concert de l'« Orphéon». — On nous écrit :

« Quoiqu 'il soit, maintenant , presque superflu
de recommander un concert de l'Orphéon, vu les
succès obtenus dernièrement encore par cette
jeune société au Café Parisien et notamment au
Cercle du Sapin , nous nous permettrons néan-
moins d'attirer l'attention du public sur celui
annoncé pour dimanche soir à Gibraltar.

» Malgré les nombreux divertissements qui au-
ront lieu ce soir-là dans la localité , nous ne dou-
tons pas que la soirée que l'Orphéon donnera ,
aura le don d'attirer un public nombreux et sym-
pathique , d'autant plus qu 'après le concert il y
aura soirée dansante où la gaîté pourra s'en don-
ner à cœur-joie.

» Le programme que nous avons sous les yeux
est certainement composé de manière à contenter
les plus difficiles.

» D'ailleurs , comme succès oblige, nous ne
pouvions pas attendre moins d'une chorale qui a
déjà fait ses preuves; aussi les sympathies acqui-
ses se fortifieront-elles encore dimanche et nous
aimons à croire que tous les participants conser-
veront de cette soirée un agréable souvenir.

E. M. - B. »
## Avis aux négociants en horlogerie. — Un

nommé V. Heike, horloger , Drottninggatan 86,
à Stockholm , a été arrêté par la police suédoise
sous la prévention de détournements s'élevant à
plus de 80,000 fr. La police a mis le séquestre
sur ses marchandises valant, selon lui, à peu
près la moitié de cette somme. Comme cet indi-
vidu a eu et a peut-être encore des relations d'af-
faires avec des maisons suisses d'horlogerie, cel-
les auxquelles il aurait pu faire des commandes
ces derniers temps feront bien d'arrêter immé-
diatement tout envoi , même déjà acheminé , at-
tendu que tout ce qui parviendrait ultérieure-
ment à son adresse serait également séquestré.

En ce qui concerne les marchandises vendues

Chronique locale

par Heike, mais non encore payées par lui , ainsi
que celles qui lui aura ient été envoyées en com-
mission , nous conseillons à leurs propriétaires
ou expéditeurs d'en adresser immédiatement fac-
ture détaillée au consulat suisse à Stockholm,
qui fera certainement tous ses efforts pour cher-
cher à sauvegarder leurs intérêts.

(Communiqué).
## Commis pharmacien. — Le Conseil d'Etat

a autorisé le citoyen Coblilz , Franz , de Hirsch-
leimbolanden , domicilié à la Chaux-de-Fonds , à
prati quer dans le canton en qualité de commis-
pharmacien.

## Conférence Secrétan. — Un public assez
nombreux assistait hier au soir , au Temple fran-
çais , à la conférence de M. le professeur Ch. Se-
crétan , de Lausanne.

A l'issue de cette conférence, l'Union Chorale,
— sur la demande du Grûlli , — a donné une sé-
rénade au vénérab le conférencier , devant le do-
micile de M. Bieckel , banquier, où M. Secrétan
recevait l'hospitalité . Des rafraîchissements ont
ensuite été offerts aux chanteurs dans le salon de
M. R., où quel ques productions de musi que vo-
cale ont encore été données.

Le Bureau communal a reçu avec reconnaissance
un don de fr. 10 — pour l'Etablissement des jeunes
garçons, provenant de vacations d'une expertise par
MM. H. et N. {Communiqué).

Neuchatel , 27 avril . — Le Grand Conseil a voté
la nouvelle subvention de fr. 30,000 en faveur du
Bégional P.-S.-C ; il a adopté les comptes et la
gestion du Conseil d'Etat pour l'exercice de 1888.

La loi scolaire a été acceptée par 72 voix ; 32
absents.

M. Jeanhenry a prononcé un discours de clô-
ture qui a été fort applaudi.

Genève, 27 avril. — Voici le verdict du jury
dans le concours ouvert pour les plans du nouvel
hôtel des postes à Genève : Pas de premier prix.
Deux seconds prix , fr. 4,800, à MM. Camoletti
frères , à Genève. 3e prix , fr. 1,200, M. Eug. Meyer,
de Zurich , à Paris. 4e prix , fr. 1,000, M. A. Stamm,
de Schaffhouse , à Berne.

— Hier après midi , à Plan-les-Ouates (Genève),
M. F. C.-D. a tué sa femme de deux coups de fu-
sil et s'est tué lui-même ensuite avec la même
arme. Leur enfant est mourant d'une méningite,
et à ce propos une querelle a eu lieu .

On croit à un accès subit d'aliénation mentale.

Dernier Courrier

N° 371. — MOT CARRé EN GRILLE .
Tout d'abord une plante,
Non pas un églantier.
Mais un joli cactier
Dont la fleur est sanglante.
Femme qui veut saisir
En tous lieux , en tout âge,
Ce papillon volage
Qu'on nomme le plaisir.
Ce qu 'une cuisinière
Doit faire avec talent
Au rôti succulent
Pour qu'il sache nous plaire.
De tous trop dégagés,
D'allure un peu canaille,
Et laissant sur la paille
Ses meilleurs protégés.
En un âge farouche ,
Girondin fort peu fou ;
On lui coupa le cou
Pour lui fermer la bouche.

Prime : « Un paquet crayons. »

N° 370. — MOT EN éTOILE . — SOLUTION .
E
T A

E T O I L É E
A I M A N T
L A I N E
E N N U I E
E T E I N T E

E T
E

So lutions jus tes :
J. B. — Paul. — Julia. — Jeanne. — J. B.-B. (Re-

nan). — Sylvain (Locle). — Caroline J'aurai.

La prime est échue par le tirage au sort, à
« Sylvain. »

« *t»»e-ioiAJn»n tau «iiUMMiclie*



Le SOU du PAVÉ
49 Liste n» 49.
Collecteur : M. Louis Bonnet Percepteur :

M. Lenz
MM.

Georges Favre, manœuvre, Terreaux 21
Charles Dédier, boîtier , Rue du Progrès 9
Louis Bonnet, négociant, » 10
Emile Lévy » 15
Hermann Lévy » 15

Total de la liste : fr. 0»35 par semaine,
fr. 18»20 par année.

50 Liste n« 50.
Collecteur : M. Etienne Diacon. Percep-

teur : M. Lenz.
MM.

M"" veuve J. Krentel, ménagère,
Rue du Temple Allemand 13

Paul Rochat, remonteur , » 13
M"» Clara Hoffmann , nickleuse » 15
Théophile Von Kaenel, remonteur , Parc 88
M™» Rosette Mettler , ménagère,

Rue du Temple Allemand
M1'» Cécile Senaud , aiguilles, » 37
Arthur Borle, cadrans , » 37
Oh' Delachaux . cadrans, » 37

Total de la liste : fr. 0»35 par semaine,
fr. 18»20 par année.

51 Liste n» 51.
Collecteur : M. Albert Droz. Percepteur :

M. Lenz.
MM.

Aug. Egli, épicerie, Rue du Progrès 65
Albert Droz, employé de magasin, » 103
Constant Gabus, échappements, » 101
Ulysse Jeanneret , sertisseur, » 101
H'-Ed Sandoz, peintre en cadrans, » 107
Alfred Huguenin, échappements, » 107
Z.-L8 Vuagneux, emboïteur, » 103
H. Bouverat, repasseur, » 79c
Jules Beurret , repasseur, » 79
Jules Vaucher, épicier , » 79A
Paul Giroud, ressorts, » 105A
Fritz Hirt, pendants, » 103
Fritz Grunig, remonteur, » 103
Auguste Georges, boîtier , » 105
M"" Emma Augsburger, régleuse, » 105
Julien Berberat , remonteur, t 101A
Ed Chappuis, graveur, » 79
Marc Borcard , guillocheur, » 101A
E. Calame, remonteur, » 85
Ed Augsburger, pierriste » 83
Th. Schœttlin, tailleur, » 81
A. Heyraud , boîtier , » 81A

Total de la liste, fr. 1»10 par semaine;
fr. 57» 20 par année.

LOGEMENT
Ponr cas imprévu , à loner ponr de

suite BD APPARTE MENT de trois pièces,
à proximité des Collèges. Eau à la coi-
sine. Prix modéré. — S'adresser à H.
Theile, architecte, rne Jaqnet-Droz 37.

4129-2

Avis aux parents et tuteurs
La soussignée prendrait encore en

PENSION quelques jennes filles de 3 à
14 ans. Soins maternels et bonne pension
assurée. Occasion de fréquenter les écoles
de la ville. Prix par mois : 35 à 60 francs
suivant l'âge — Prière de s'adresser à
Mlle Boia Hofer, rue de la Justice 64. à
Berne. 4133-2

On demande à louer de suite
2 ou 3 CHAMBRES pour tau-
reaux , situées au centre des
affaires. 3600-2

S'adresser Case 463, en ville.

CHANGEMENT S DOMICILE
Le comptoir H.-N. RENAUD

est transféré 4132-2
21, RUE DE LA PAIX 21.

RlaMlaps âyièces à nnp
Les personnes qui auraient des pièces à

musique à rhabiller sont avisées qu'un
rbabillear de Sainte-Croix sera pendant
quelques jours seulement, 4030-1
3, BUE DE LA BALANCE, au 3°" étage.

A. louer
dans une maison d'ordre , au premier
étage, un bel appartement exposé au
soleil , se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau. — S'adresser rue de
la Demoiselle 4. 3762-5'

\ CONFISERIE-PATISSERIE >
4 Reprenant l'établissement de CONFISERIE-PATISSE- »
V RIE de M"» Evard-Sagne, RUE DE LA BALANCE 2, A
Y je me recommande pour tout ce qui concerne ma profession : ^L
 ̂

Pâtisseries, Entremets, Bontaons fins , Glaces, etc. 4215-2 W
W Pâtés f roids sur commande. 

^4 Marchandises de lrr choix. — Exécution prompte et soignée. |̂
W Thé, Café, Chocolat à la tasse. Sirops et Liqueurs. M
4 V. Deladoey, confiseur, W
F 2, RUE DE LA BALANCE 2, LA CHAUX-DE-FONDS \

Café-Brasserie
Le cîfé brasserie que je dessert depuis

sept ans, rue Daniel JeanKichard , se fer-
mant j our autre destination , j'annonce à
ma bonne clientèle que j'ouvre dès ce
jour un 4086-2

CAFÉ -BRASSERIE
19, EVE ». JEANRICHABD 19.

Je me permets de me recommander à
mes anciens client*, ainsi qu'à mes con-
naissances et au public ea général.
Marchandise» de qualité. Bon aceneil.

Louise STEBLÏN-BAUMAM

Hil¥K AMMiffiTMBE
9, rue Léopold Robert 9.

o*o?»o 

f g ep  Tous les jours ~W9 3941-5

Belles pommes de terre
première cpj .a.lit.é .

Pesnais
aonntla Quelques belles variétés pour semens.

= HERNIES £ Guérisons 351
Par ses remèdes inoffensifa et son excellent bandage, l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans banlage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehienberg I
près Cologne, juillet 1888. Jean BREIT. ¦¦¦MHMH Pas de secrets. — Une i
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et franco. — Notre banriagiale muni d'itne collection d'échantillons d 'excellents J
bandages restera à ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦iiHMHMHI H

la fhûiiv H A ITAÏIÏÏG HOTEL de L'AIGLE, le 15 de chaque mois, de huit ¦
Id liIIdUA'UeTUHUa , j,enreg do matio à six henres du soir, rsi7 20 I
où il pren ira les mesures. — S'adresser à l'Etablissement pour la guérison I
des hernies à Glaris. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦I '¦

IHHHJIIHB «¦¦¦¦¦¦ ¦

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M*

| Elixir Stomachique de Mariazell. f
.g- . 

^
gp*jjfe^

^ 
Excellent remède contre toutes les maladies §

= S J^ 4jljf ëL 'J*̂m. de ' es'omac * •
a "3 aBsSgJBlflB î̂fiM etsanségal contre lemanqued'appétit,falblesse d'estomao, jj a
w w ^ ĝjj4VË?fifiBEipp| mauvaise haleine , flatuosités, renvois aigres, colique*, g a
S « ¦sWBgggJsfyjfel catarrhe stomacal , p ituite , formation de la pierre et de o "
* o BKœ iïïîùîdS >̂*l 'a Bravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût et s e® -o ^^^STBBRP^-^ I vomissements , mal de tête (s'il provient de l'estomac), w g.
a M ĝJSÉtfBETnr^ l̂ crampes d'estomac, constipation, indigestion et excès (M S" œ
S .2 BËHilti'ffîa boissons, vers, affections de la rate et du foie, hémor- _ "
w g BBîîrÇ-i^fîllfps! ''lioïdes (veine némorrhoi'dale) . — Prix du flacon avec mode » ©
c % ^^pCTnlMIiit^S d'emp loi :  Fr. I , f l a t cn  double Fr. 1.80. — Dépôt central: u> j *_
 ̂ t H B̂BBBS S ™̂ 

phiirm. 
nzum Scliutzeiiyel" V. Brody à Kremsier (Me E. ¦o

c a Schutzmarke. 2.
> Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann, pharmacien, à Steckborn . — Si
5 Dépôts ; La Chaux-de-Fonds, pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie Theiss ; â

Neuchatel , pharmacie Dardel ; Ponts-Martel , pharmacie Chapuis ; Saint-Imier, pharma-
cie Nicolet et dans les principales pharmacies de tonte la Suisse. 915-19

Couleuses4essiveuses <3g9È?>
Depuis 1$ francs ffll f̂flSB^très bonnes COULEUSES en zinc, avec fond J|| |§.>« ¦ ' • tÈMÈÊf c'en cuivre d'une seule pièce (sans raponses) et 4|f§ Jllillt/^se plaçant sur tous les potagers. (N-284-C) ^Sl|î' ™&WÊÊËÈI!§SF" Solidité incontestée. Facilités de payement. ||| WÊË

S'adresser au fabricant : fit 'lu ,!

LOUIS VADI, CERNIER %_^M
Prix-courants gratis' et franco. 2287 2i ms^ssil

Blanchisserie du Val-de-Travers
à. Môtiers (Travers).

Lessives garanties absolument aux cendres et an savon blanc. — Promptes
livraisons. 3812-19

Demander les tarifs chez M. FanI FATBE-BOBEL 77, rue de la Paix 77.
Se recommande, Georges FAVEE-BLASER.

BACrUJES
médico - galvaniques

RASPAIL
Les seuli s reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies, migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle , etc. —
Bague blanche , double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 3567-22

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dép ôt chez

H. JULES BOCH , Objets d'art
PXACE NEUVE , Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre s et R ».

A louer pour Saint-Martin 1889 les lo-
caux occupés actuellement par les bureaux
de rédaction de I'IMPARTIAL , entre la rue
Neuve et la rue du Marché. — S'adresser
au bureau de M. J.-P. Jeanneret , avocat.

4131-2

-A. louer
pour Saint-Martin 1889 un pelit appar-
tement de 2 pièces et dépendances. Eau
installée. Prix , 365 francs eau comprise.
— S'adresser au bureau de M. J.-P.
Jeanneret , avocat. 4130-2

DOMAINE à LOUER
A louer pour la Saint-Georges 1890 un

beau domaine situé près de la Ohaux-de-
Fouds, pouvant suffire à l'entretien de 5
à 6 vaches.

S'adresser à M. J. Eigeldinger, place
Neuve 2, la Chaux-de-Fonds. 4029-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
DE LA 3802-2

Fatripe d'assortiments à ancre
W. Huguenïn-Thiébaud

actuellement

15, rue du Pare 15.
REPASSEUSE ?Sïïf e£2î
au public qu'elle a transféré son domicile
RtiB »tr PARC 33, au premier étage.

Elle prorite de cette occasion pour se
recommander aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
On se charge du lavage. — Ouvrage
prompt et soigné.

A la même adresse, à remettre une
belle et grande ebambre non meublée et
exposée au so'.eil. 4117-2

Emboîteurs
Le Comité du Syndicat des emboîteurs

(section de la Chaux-de-Fonds ) invite
tous les emboîteurs syndiqués ou non
à assister à une assemblée extraordinaire
qui aura lieu à l'Hôtel-de-Ville le lundi
S9 avril, à 8 VJ heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Discussion sur les Syndicats pr ofes-

sionnels obligatoires.
4167-2 LE COMITE

Mécanicien.
Ouvrier mécanicien est demandé de suite

chez MM. Ch. Reymond A Co, rne Ja>
qnet Droz 14 a. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et de moralité.

4031-1
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g CŒZ&&TT à- CHACTJU ] |

1A la Ville SëHnlhonse 1
|fi| , 13, rne de la, Balance 13. |LL

S Choix complet de MARCHANDISES pour la SAISON D'ETE | {
|Bfr Confections en tous genres pour dames, hommes et enfants. Grand assortiment d'Imper- ^ £
jftfr méables et Jaquettes. Parapluies et Ombrelles en soie, laine et coton. Chapeaux de dames, haute 4 f
jnjf nouveauté et deuil. Chapeaux de feutre et paille pour hommes et j eunes gens. Corsets. Jerseys. T Y
îjjî Choix magnifique de Tissus pour robes en laine , mi-laine et coton. Garnitures de robes. Brode- 2 ï
IK ries. TAPIS au mètre. Descentes de lit. Tapis de table. Plumes et duvet. CHAUSSURES et tant | \
|fi» d'autres articles dont la nomenclatu re serait trop longue. 4111 , •} £

HH COIïTIDITIOILSrS 3DE3 VEUTE % %
fjïT Il sera payé par achat de : 3ff
Ân& Fr. 20 — la somme de Fr. i — par semaine ou Fr. 2 — par 15 jours ou Fr. 4 — par mois. 4ca&
IKL » 30 — » » 1 50 > — » 3 — » — » 6 — > 4«L
«JL>- 5© — » " 2  — » — » 4 — » — » 8 — » AJC
|HT » ÎOO — » » 4 — > — » 8 — > — » 15 — |ff
ffrT » 15© — » » 5 — » — » ÎO — » — » 20 — J f>

jK» Un versement à compte n'est exigé que sur une première affaire et sera fixé suivant <$ if
«S* entente commune. — Pour d'autres achats , les clients payant régulièrement auront le droit •$ Jfr
4w de reprendre de la marchandise pour la somme acquittée, sans versement. • 4 &

XK2» Le magasin est ouvert l«_ s jours de semaine «le 9 heures du matin à 9 heures .£ G»
«V}£» du soir, le dimanche de 9 heures du matin à Midi. 4 44.
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^ ĴM * aaE JMfc **̂  ̂ y  ̂»iflfc»> ¦!¦»¦> âME ¦>»¦¦ *» g» ̂Jjfc 8̂  ̂A ̂ftfc éA\^ ***¦> ¦>¦¦% ¦%¦¦> ÉTiikft ¦¦¥¦1 ¦¥!¦> fWnfc »ni*> nM»> ifâ tSt\% ¦¦¥¦¦ mïïtà ME ¦«¦> âHai ¦>¦¦¦ ¦>¥¦¦ ¦¦Tu »¥¦> ¦>¦¦> ¦¦¥! ¦¦ aiâ ¦¦¥¦> ¦>¦¦¦ «Mai «¦¥¦> t**̂  **̂  t Ê̂tiw «M»»^ M̂W.

traHHHgra
Changement de domicile

Mon bureau et comptoir sont transférés
66, rue Léopold Robert 66
1013-1 HENRI STAMM

Le bureau et le domicile de

M.JULES BOUR QUIN
(VINS EN GROS)

sont transférés 4012-1
10, rue de la Demoiselle 10.

Café-Brasserie CENTRAL
2, rue Léopold Robert 2.

J'ai l'avantage d'annoncer âmes anciens
clients que j'ai repris le Café-Brasserie
Central , rue Léopold Robert 2. Je me
recommande à mes connaissances et au
public en général. Bon acccueil. 4127-2

Marchandises de premier choix.
Yeuve Elise HAUERT.

Illjll l. lll.ij guérison constatée"
—Maison Oh Helvig,

breveté ; deux médailles or. — Ecrire à
Edouard HELTI6 fils, seul successeur,
BUHONT (Meurthe) France. 11484-65

CHANGEMENT DE DOMICILE

L'agence de Prêts snr Gages
est transférée 4150-2

12, rue du Stand 12.

A V I S
Réparations de POUSSETTES en tous

genres. Travail soigné. Prix modérés.

JEAN BENKËRT, sellier,
derrière l'Hôtel-de-Ville. 3448-1

Une fabrique d'horlogerie
cherche à acheter d'occasion des BALAN-
CIERS poar découpages de pièces d'acier.

S'adresser , sous chiffres H 88-N, à MM.
Haasenstein A Vogler, à Neuchatel.

3593 1

MARIN
A louer de suite un joli APPARTE-

MENT de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; jardin. — S'adresser à Mlle Mon-
nier, à Marin.. 3889-2

©

Pieds mouilles et
rhumatismes se don-
nent pour ainsi dire la
main chez beaucoup de
personnes. C'est pour-
quoi à tous ces patients ,
surtout par ce temps
humide et froid , sont

recommandés les emplâtres contre
la gontte , les rhumatismes, etc., in-

j ventés par le pharmacien Scholinus ,
à Flensbourg , qui, appli ques sur la
partie douloureuse du corps , font
disparaître, en peu de temps, les
douleurs rhumatismales.

: Seuls véritables avec la marque
ci-haut. — Prix par boîtes en toile,
avec mode d'emploi détaillé, 1 fr. as.

En vente a la Chaux de-Fonds
dans toutes les pharmacies. 3011-4

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de M. E. RA9IAZ, fabricant

de cadrans «mail, est transféré RUE dn
PKOQRÊS 15. 4043-1

Le COMPTOIR et le domicilî

7.-1. BABOI-SCBUPriB
sont transférés 4035-1

49, rue du Progrès 49

La Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon

croit devoir rappeler à MM. les fabricants
d'horlogerie, qu'elle ne fabrique pas la
montre. (H-89 N ) 3594-1

Le Comptoir et le domicile de

Trançois-Jaques MATILE
ET DE

?Iïgile IISOLBT-JAPIS
sont transférés

RUE DU PARC 75. 4126-2

MÉDECIN-OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

¦ancien médecin-adjoint de l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, 41, RUE
LÉOPOLD RORERT 41, chaque lundi

•de 10 heures du matin à 1 heure. 1235-38



Commune 4e la jj JwMnt
Avis ponr le stationnement de chars
Pendant l'exécution des travaux

d'aménagement de la place du
Sentier, le stationnement tempo-
raire des voitures chargées pourra
se faire sur la place Jaquet-Droz.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 avril 1889.
4242-3 DIRECTION DE POLICE

r VIN DE VIAL "I
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 1034-40
ANEMIE, CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Pt"» VIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Caillou , à PARIS, et W».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

 ̂

Le prix pour la Suisse sera toujours 
de 

5 francs la 
bouteille. 

^

Changement de domicile
A partir du 1" mai, le Comptoir

u'horlogerie ,

E.-N. FERREUX
sera transféré

23, rue Léopold Robert 23,
Il saisit l'occasion pour se recommander

à sa bonne clientèle et aux fabricants
d'horlogerie en général pour les finissages
remontoir de 7 a 20 lig. de la fabrique
J.-B. Carizer, de Cluses, avec assortiment
complet des pièces de rechange; remontoir
or 18 karats ; lépine et savonnette de 7 à
12 lig., des fabriques de Besançon, ainsi
que remontoir 18 et 19 lig., ancre breguet,
argent, Louis XV, argent galonné, de sa
fabrication. 4256-i

Changement de domicile.
Dès ce jour, l'atelier de

MUe Elvina GROSJEAN ,
TAILLEUSE, est transféré

10 b, Rue de la Balance 10 b,
(maison Boch).

Elle saisit l'occasion pour se recomman-
der à sa bonne clientèle et au public en
général pour tout ce qui concerne sa pro-
fession.

A la même adresse, on demande deux
apprenties. 3988

Grande liquidation
47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47.

Ensuite de la faillite de la Vannerie suisse de Porren-
truy 1» stock immense de

"Vannerie en tous genres
formant le dépôt de la Ghaux-de-Fonds sera liquidé dès aujourd'hui
AU DÉTAIL à 50 o/o de RABAIS.

Grosse vannerie. PANIERS de dame.
VANNERIE DE LUXE Pique-nique.

Vannerie haute fantaisie, dorée, s _A_ <-, H .̂ , _,-, sargentée capitonnée. Vélocipèdes.Cache-Pots.
„ » . . » Machines pour chaussuses.Confections pour enfants. 1

Machines à coudre. etc*> etc-
etc., etc. VANNERIE en TOUS GENRES

Afin d'opérer promptement la vente de toutes ces marchandises,
les prix en seront fixés hors de toute concurrence. 3940-1

Aux Quatre saisons , Léopold Robert 47

Cornu le la Ctoi-Moii
Toutes les personnes qui au-

raient encore des observations à
formuler, ou qui désireraient faire
des recommandations spéciales, au
sujet des tombes de l'ancien Cime-
tière, peuvent s'adresser au Bu-
reau communal jusqu'au 15 mai
prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1889.
4243-3 Conseil communal .

Commune M la Chai-de-Foods
USINE à GAZ

L'autorité communale rappelle
aux consommateursdegaz l'échelle
de rabais établie en 1887, à laquelle
tous les abonnés auront droit dès
le 1" mai :

De 2500 à 5000 m» le rabais de a %
» 5000 à 7500 » » s %
» 7500 à 10000 » » 4 » 0
» 10001 et au delà » 5 %

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1889.
4244-3 Conseil communal.

CHANGEMENT DE DOMICILE

À. CASTELBERG
14, rue de l'Envers 14.¦ 4215-3

Nouvelle Boulangerie.
Le soussigné vient d'ouvrir une boulan-

gerie i, RUE DC NORD 1, sur la route
de Bel-Air (maison Castioni). Il se re-
commande à ses ancienne.'- pratiques, aux
habitants du nouveau quartier de Bel-
Air, aux promeneurs et en général à tou-
tes les personnes qui désirent du PAIN
bien cuit et de bonne qualité, des welctts
et des miches de premier choix . Tous les
lundis, Gâteaux au fromage

Fréd. SCHWAUN , boulanger,
3890-1 rue du Nord 1.

A vendre
à des conditions avantageuses , plusieurs
maisons de construction très récente, sises
dans un des quartiers les plus agréables
de Neuchatel. — Location assurée. In-
stallation et confort modernes. Facilités
de paiement. Occasion favorable pour
placement de fonds.

S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter en l'Etude du Notaire Arnold
COUVERT, rne du Musée 7, a Neu-
chatel. (N-482 - C) 4246 3

Changement de domicile
Le magasin de glaces de

M. K O C H - H A A S
doreur sur bois

est transféré 3903
à l'Hôtel de la Balance.

ÛÛISQIIIBB. %t™lpsudbeic
m'établir comme cordonnier ; je nie re-
commande pour tous les ouvrages concer-
nant ma profession , surtout pour les
raccommadage*. Prix modérés. £859
FBITZ MEYER , rne de l'Industrie 23.

Comptable.
Une personne sérieuse connaissant la

comptabilité et la correspondance pour-
rait disposer de quelques heures par jour,
soit à la maison, soit à domicile.

Adresser les offres, par écrit , sous chif-
fres w. x., Agonce Haasenstein et Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds. 3946

CAFÉ FRANÇAIS
Place du Port , Neuchatel

TENU PAR

C. GROSSEN-DROZ
A l'occasion de la réouverture des

grandes salles du premier étage, le
tenancier recommande son établissement
à ses amis et connaissances des Monta -
gnes pour réunions de sociétés, banquets
et restauration.

Chaque dimanche,
Poisson du lac

Consommations de 1" choix .
Prix modérés. 3866-2

A VAIlrirA une P°nsaette à deux places
TUUUl P en très bon état. — S'adresser

rue du Puits 16, au 2»' étage. 4026-1
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^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaire*

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

L« nomi du débiteurs auprès desquels un-
ies démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes, .
sont restées sans résultat sont publiés oi-dessoar. :

Louis DESCHAMPS, remonteur.
Emile HENRICH , gaînier.
Henii Au"RT , manœuvre.
Heinrich SCHIJECKER , ébéniste.
Jacob IOSELI , terrinier.
Benoit GUCK , faiseur de pendants.
Jean K SENEL , *

tt UE COMITÉ. J 
'

Changement de domicile.
A partir du 23 avril courant , le

comptoir et domicile de

-M. A. LEVAILLANT -
seront transférés 3968

rue Léopold Robert 38

â vAn/ i r-A quatre toises de beaux n»r -
ïOllul O deaux. 4077-2

i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Comptoir et domicile
J. P E T R E M A N D

Rue de la Serre 36. 3943

Changement de domicile
NICOLAS"NEIDNIG

Menuisier -Vitrier
demeure 4257-3-

rue de la Ronde 43.

Mme JE1SNET, tailleuse, PR™ il
se recommande aux dames de la localité
pour ce qui concerne sa profession.

Ouvrage prompt et soigné. Prix très-
modérés. " 4258-3

UII6 J6UD6 B116 cherche de suite une
êlace de seivante. — S'adresser chez M.

iauer, rue de la Bondi 21. 4069-2

Ilna famiTIA ^e connance cherche des
Ulie lrllllllc journées ou pour soigner
des malades. — S'adresser rue du Parc 5,
au rt z de-chaussée. 4081-2

Ranaeeanea Une fille de toute m<>ra-
UvyaSoCUSD. lité cherche une place
chez une repasseuse pour se perfectionner
dans sa profession. On n'exige pas de gage.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 56. 4089-2

tnnraniiù On désire placer une jeune
appi cUUc. fliie de 14 ans comme ap-
prentie sertisseuse de moyennes ; on
aimerait qu'elle soit entièrement chez son
patron. — A la même adresse, on entre-
prendrait quelques cartons de sertis*»-
fes d'échappements par semaine. — S'a-

resser chez M°» Droz, rue du Parc 88,
au 2" étage. 4152-2

V1SI16UT*&(JI16Y6UT légères et en hor-
logerie compliquée, connaissant les échap-
pements ancre et cylindre, ainsi que le
réglage, cherche une place. Entrée a vo-
lonté. 4118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

alnmntahsA Un jeune homme de mo-
X J V U lf i af J l V t  ralité, connaissant le com-
merce des matières et l'horlogerie cher-
che une place de suite ou entreprendrait
des écritures. Bonnes références à dispo-
sition. 4022-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune dame T̂ TJl ï™&
pouvant correspondre dans ces 3 langues
et connaissant la comptabilité, cherche une
place de commis. — S'adresser sons initia-
les "W. R , poste restante , Chaux-de-
Fonds. 4052-1

1 nnroniî Un comptoir de la localité
ap|M Cil M. demande un jeune homme
ou une jeune fille pour lui enseigner le
commerce. — Adresser les offres Poste,
ease 521. > 4254-3

IAIHIîî fill a On cherche une jeune fille
elrJUllU IllIC. forte et robuste pour aider
au ménage. — S'adresser rue de la De-
moiselle 57, au premier étage. 4219-3

ÇSnpfiactATir On demande un bon jsertis-
001 llS&tjUI . geur.— S'adresser chez MM.
Blum et Grosjean. 4220-1*

pAi:„a An aA On demande pour entrer
I UIlSRCUSu. de suiteune bonne ouvrière
polisseuse de boîtes or, ainsi qu'une ap-
prentie libérée des classes. — S'adresser
rue de la Demoiselle, n" 39, au 2°" 4226-3

Piili&caïKO On demande de suite une
T UllsaCllSc. assujettie polisseuse de
boites ou à défaut une ouvrière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4227-3

Faiseur de secrets. %£T*Î&
ouvrier faiseur de secrets, pour boîtes
argent. — S'adresser rue Léopold Robert
n' 61, au 2°«. 4228-3

HmliAÎtaiir ®n demande de suite un
EilUUUIliollla bon ouvrier emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4236-3



H.A1.aeeAIir 0n demînae UI» ouvrier
UOpaOBUlU • repasseur, pour travailler
en parti, s brisées. — S'adresser place
d'armes 20, au plainpiei. 4232-3

ï» antAiitAiir ®n demande un remon-
MoUlUmOUl e teur pour travailler au
comptoir, ayant l'habitude de l'ouvrage
soigné. Inutile de se présenter sans ca-
pacité et moralité. — S'adresser rue de
l'Etoile 3, au premier étage. 4233-3

R(ï iiiiini Aiii'8 0n demande un ou deux
MclUUalliOIllo. bons rémonteurs, spé-
cialement pour petites pièces ancre.

S'adr. au bjreau de 1 IMPARTIAL . 4239-2
o„„ ,an fA On demande cour les pre-
nd IdlltCs miers jours de Mai une bonne
servante sachant faire la cuisine. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard n°30, au l"étage.

4247-3

s?iniof i\iicA Une bonne finisseuse de
f lUlaaOllBOi boîtes or et argent est de-
mandée pour tout de suite. Ouvrage suivi
-et aux pièces. 4259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

£lravAiir ®n demande de suite pour
tlldïcul . Bienne un graveur sur or,
possédant toutes les capacités d'un très
bon traceur. La préférence sera donné à un
-qui sait aussi finir. Inutile de se présenter
sans preuves de bonne conduite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4260 3

iVili ï«AII\!i> On demande de suite une
1 UalSSollSvi bonne polisseuse de cu-
rettes , à l'atelier Paul Wuilleumier. à
Renan. 4046 2
l«nAVAIi r "n demande pour tout de
atlli/VOUl. suite un bon acheve ir pour
les petites montres or. 4183-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ae sniaitiA ®n demande de suite une
nSaUJclllc. assujettie et une appren-
tie tailleuse. — S'adresser rue du Pro-
grès 11. 4160-2

PnliçsaiicA lJn comPtoir de la localité
I UllnsOUSO. demande une bonne polis-
seuse et finisseuse de boites de toute mo-
ralité et connaissant bien ravivage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4159-2

flmhnîf orir On demande un bon ou-
ElulMUlbcUl . yrier sachant bien faire la
mise à l'heure intérieure. 4158-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Insista TI II A On demande de suite une
tJtiUIlO HUO, jeune fille ayant l'habitude

• des enfants. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 3me étage, à gauche. 4112-2
1 nniannf J On demande un apprenti ser-
a|)|M cul'l. tisseur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4116-2

PraVAHre On demande deux ouvriers
'WaVOUlS. graveurs sachant faire le
mille-feuilles. 4119-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SsArvantA On demande poar entrer de
4301 ValllO» suite une bonne servante
sachant bien faire un ménage. Bon gage.
— S'adresser rue du Parc 64, au deuxième
étage. 4120-2

^Apvanf A On demande de suite une
OclidUlO. bonne servante. Gage, 25 à
30 francs par mois. — S'adresser rue de
la Promenade 36. 4122-2

i niir AnIi Afi On demande de suite deux
ilHUiOUIilOB. apprenties tallleuses sa-
chant un peu coudre. 4136-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAÎ I1I"PA On demande de suite, pour tra-
1 01I1M Ce vailler à l'atelier, une bonne
ouvrière peintre sachant très bien faire la
romaine. — S'adresser chez M. E. Blan-
chard, fabricant de cadrans, rue de la
Paix 7. 41b7-2

Wnr Sftfrtri gesuc°t: Eine gnte Magd,T Ul BU1U1 1 welche arbeiten vrill und
kochen kann. Guter Lohn. — Zu erfragen
bei Mme Meyer, rue de l'Hôtel-de-Ville,
n« 28. 4139-2

SkArvantA On demande , pour un petit
001 Vil lllc. ménage sans enfant , une
jeune fille sachant faire la cuisine. 4140 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tiînrAnf Î A On demande de suite une
apuiUslUti» apprentie tailleuse.

S adresser chez MlleE. Jeanrenaud, rue
du Soleil 3. 4141-2

HarAlKA On demande pour tout deU Vie Use. suite une bonne ouvrière do-
reuse, ainsi qu'une apprentie. — S'adr.
rue de la Paix 41. 4151-2
0 AI. irn ni A On demande une bonne jeu-001 iiilllv. ne fille propre et active poar
aider dans un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4021-1

-RAmnntAlHN On demande de suite
.MOlUVUlOUlBt deux bons remonteurs p'
.pièces 18 lig., remontoir. 4038-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏlnA fi 11 A trouverait à se placer dans
UUO UUO une famille du canton de So-
leure pour aider au ménage et soigner
des enfants , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. 4023-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnfî On demande pour entrer de
aj'l'l l'llll suite un jeune garçon pour
lui apprendre mécanicien pour une partie
de l'horlogerie ; il serait nourri et logé
chez son patron ; de plus plusieurs jeunes
mies auxquelles on donnerait l'entretien
et seraient rétribuées après trois mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4024-1

V!orV9ntA On demande pour entrer de
kî rl Vaille, de suite ou dans la huitaine
une bonne fille honnête et laborieuse. —
S'adresser à la boulangerie, rue de l'In-
dnstrie 13. 4025-1
F'iicniir»! H A CAPrAte On demande de
r tUStilllS UtJ SBOlcla. suite deux bons
ouvriers faiseurs de secrets argent.

S'adresser chez M. Eugène âïllen , rue
du Premier Mars 15. 4053-1
ttrtî i  inr On demande de suite un bon
DUHI'I .  ouvrier acheveur. 4039-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tfûiMi anf A I>our le 7 mai on demande
(301 VOUIO . une fille honnête et robuste
pour faire les gros ouvrages d'une pen-
sion. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 18 A, au deuxième étage 4040-1

^AtlIITlAlîÀrA On demande pour entrer
0vUllUvllOl Os de suite une bonne som-
melière. 4016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1IÏ1Ï9 ri Ain An t A louer un appartement
Uppul 101110111. de 3 pièces , cuisine et
dépendances ; eau et jardin , situé au soleil
levant. — S'adresser rue de la Charrière ,
N- 29. 4248 3

fhamhpA A. louer une belle grande
1/lldlllUl0. chambre meublée, à 2 fenê -
tres , à 1 ou 2 messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4229 3

MiamhrA A l°uer a une oa deux per-
vlluIIlUlOa sonnes d'ordre une chambre
non meublée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38 A, au deuxième étage , à
droite. 4238-3

rhamhpA A l°uer de suite une belle
UldUlUl 0s grande chambre à 2 fenêtres,
indépendante , non meublée. — S'adresser
rue du Parc 20, an 2me étage. 4249-3

PhamhrA •*¦ louer une chambre bien
UllalllUl Ce meublée, au soleil , pour un
monsieur travaillant dehors.

A la même adresse, à vendre une ba-
lance à peser l'or, un tonneau à eau et
une roue en fer. — S'adresser rue de la
Paix 49, au 2me étage, à gauche. 4250 3

inn'i rf AiiiAnt A omettre de suite un
ippttl lOWOllb. appartement de2pièces,
cuisine et chambre-haute. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au premier étage. 4113- 3

InnartAiHAnt A louer, pour St-Martin
ïpUdl 101110111s 1889, un appartement de
3 pièces, alcôve et corridor , eau dans la
cuisine, au premier étage, rue du Parc 16.

S'adresser rue de la Paix 17, au premier
étage. 4142-2

I AffAHlAni P°nr cas imprévu, à louer
liUgOlllOIlls de suite un beau logement
de 3 pièces et dépendances, situé au soleil.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A,
au rez de-chaussée, à gauche. 4143-5

InnartAHlAnt On offr e à louer de suite,
4»"dl LOIUOUI. a une oa deux dames,
un petit appartement bien situé, composé
d'une chambre, alcôve et cuisine, de pré-
férence à une bonne adoucisseuse , à la-
quelle on donnerait de l'ouvrage.

S'adresser rue de là Serre 37, au deuxiè-
me étage. 4146-2

InnartAHlAnt A louer de suite un joli
HpUdl 10U10UI. appartement aux En-
droits des Eplatures, N« 48. — S'adresser
à M. J. Billon-Calame, rue Léopold-Ro-
bert 40, Chaux-de-Fonds. 4147-2

PhamhrA On offre à louer une petite
UUalUMl 0- chambre meublée, à un mon-
sieur ou une dame travaillant dehors et 'de
toute moralité. — S'adresser rue de la De-
moiselle 59, au pignon. 4114-2

PhamhrA A louer une belle chambre à
UllalllUl 0- deux fenêtres, non meublée.

S'adresser rue de la Paix 39 , au troi-
sième étage. 4144 2

I AffAmAnt A louer, pour tout de suite,
UVgOulOllli. un logement, composé de
deux chambres et dépendances ; eau à la
cuisine. — S'adresser à M, Huguenin , rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 3995-4

A iAïuvr de suite ou plus tard , (Chaux -
1UU01 de-Fonds) , Serre 61 , premier

étage : 3 chambres, 1 cuisine (eau instal-
lée), alcôve, bonnes dépendances, belle si-
tuation et dégagements. — S'adresser à M.
Salzmann. rue de la Serre 61. 4047-4

Appartement, appartement de 3 piè-
ces. — S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville
nj^SS. 4161-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
UllalllUlO. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée. 4199-2

Phamhra On offre à louer, à proximité
1/UdWUl 0. de la place de l'Hôtel-de-Ville ,
une belle chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de -
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
4049 2

InnartAHlAnt A louer, pour St-Martin
ÏUUdl lOllIOllIi. 1889, un appartement de
4 pièces et corridor , situé rue de la Paix
15. Eau installée. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 4, an deuxième étage. 3669-1

InnartAHlAnt Ensuite da circonstan-
ilUpal L01U0UI» ces imprévues, à loaer
de suite ue bel appartement de 4 pièces,
avec balcon, corridor et toutes les dépen-
dances au premier étage d'une maison
d'ordre, à proximité de la gare ; soleil le-
vant, eau installée et gaz dans la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4015-1

PahîflAt A louer de suite un cabinet
VdvIllOb. non meublé. — S'adresser chez
M. F. Jung, rue de la Charrière 19. 4048 1

PhamhrA A remettre une chambre meu-
UlldUIUlO. blée, indépendante , à deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue des Flaurs 11, au rez-de-
chaussée, à droite. 4054-1

On demande à loner ÏT
logements ou un grand composé de 4
chambres, corridor et une grande cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4241-3

ÏlnA il 9 ni A de tout8 moralité demande
DUO UdlllO un petit appartement d'une
ou deux pièces avec dépendances, situé
au soleil et dans une maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4221-3

One petite famille tSSSV&
sée bien situé, de préférence à un angle de
rue. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
4251-3

On demande à loner ;iarS5
sans enfant, et dont le mari exerce un mé-
tier propre, est demandé. Moyennant un
prix avantageux , la location se payerait
d'avance. — Adresser les offres à M. J.
Hâoggi , agent d'affaires, rue Jaquet-Droz ,
n' 27. 4148 2

Un a f- imil lû de quatre personnes, sans
Il 110 ldlIllllO enfants , demande pour St-
Georges 1890 un appartement de 5 à
6 pièces dans une maison d'ordre.

Adresser les offres à l'étude de Monsieur
Henri Lenmann, rue Léopold Robert,
n» 24. 3163-5

On demande à louer £ï Bd™rd£ap.
deux personnes sans enfants , un appar-
tement de 3 ou 4 pièces. 3879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.AS nArannnAS de t01lte moralité de-
VOa JJ01 BU11UC8 mandent à louer pour
Saint-Georges 1890 deux logements de
trois pièces situés autant que possible
sur le même palier et dans une maison
d'ordre . 4162-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhmo Deux jeunes gens deman-
UUtslUUltB, dent à louer , si possible
près de la gare, deux chambres non meu-
blées. Payement assuré. — S'adresser,
sous initiales B. Z , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4002 1

Laissez venir à moi les petits enfants et ne les
en empêchez point , car lo royaume des deux
appartient à ceux qui leur ressemblent.

Marc X, T. 14.
Monsieur et Madame Polybe Thiébaud,

leur enfant et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fils, frère, cousin et parent,

Aimé-Albert Thiébaud
que Dieu a rappelé à Lui, Vendredi, à l'âge
de 21 mois, après une longue et pénible
maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 28 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopo '.d Ro-
bert 32 A.

BaT «Je présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4223 1

Monsieur Jules Reymond, graveur,
Madame la baronne Wilma de Zobel, a
Munich, Madame veuve Julia Widmer
née Perret-Gentil et ses enfants, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qa'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, filleule et
cousine,

Mademoiselle WILMA REYMOND,
décédée vendredi , à l'âge de 19 ans, après
sept ans de cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1889
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 29 courant, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 28.

i3tW Le présent avis tient lien da
lettre de faire part. 4222-1

Monsieur et Madame A. Ctagnebin-
Bourquin et leurs familles remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans le
deuil qui les a affligés. 4261-1

|>AP/| II Un pauvre commissionnaire a
f OrUlla égaré 6 petites boîtes or.

Les rapporter , contre récompense , chsz
Mme Chatenoud, rue des Terreaux 10.

4253-3

PAP /I H Un commissionnaire a perdu ou
l erilU. remis à faux, 1 billet de fr. 100,
lundi dans l'après-midi. — On prie la per-
sonne qui l'aurait trouvé de bien le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 4149-1
IMJIp** Les personnes qui pourraient
a »̂W avoir pris soin d'un CHAT,
échappé, gris foncé tigré rayé noir, sont
priées d'en informé, contre récompense, le
bureau de I'IMPARTIAL

^ 
4153-1

On demande à acheter "nd-U&£*
bien conservé, et une roue en fer .

S'adresser rue des Fleurs 22, au premier
étage, à droite . 4252 3

On demande à acheter XS Â
15/3 cyl. Paris et 14/3 ancre Paris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4255-3

Â VAndrA un potager bien conservé.
V0UU10 — s'adresser rue Daniel

JeanRichard, 21, 2" étage . 4230 3

â VAHIsTA une bonne lignes droite en
VOllUl O bon état, une meule de lapi-

daire pour polisseuse, un potager à
pétrole â deux trous avec accessoires. —
S'adresser rue du Doubs 31, au rez-de-
chaussée. 4234-3

â VAHîirA ul  graQd et beau chien de
V OllUl O garde, âgé de deux ans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4240-2

A VAnnVa t̂s > potagers, chiffonnières et
VOllUlO différents meubles. — S'adr.

rue du Progrès 80. 3934-3

A VAHIsTA Four cause de départ, un piano
TOUU1 0 neuf et une table pour zither.
S'adresser rue du Parc 69, au premier

étage. 4115-5

A VAndrA ou à loueri un tour à guil-
1011U10 looher circulaire et un lapi-

daire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4145-2
| VA il iirA un aooordèon double, avec
i VOllUl O quatre registres, en très bon
ctat, pour fr. 20. — S'adresser rue du Col-
lège 10, au premier étage, à gauche. 4171-3

â VAniirA u°e poussette à 2 places,
VOUUlOt en très bon état.

S'adresser rue du Puits 15, au rez-de-
chaussée. 4101-2

A VAniirA 2 grandes enseignes de 3
VOllUl O mètres de largeur sur 80 c/m.

de hauteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4102-2
Pnta ffAr A rendre un potager en bon
1 UtugOl * état.— S'adresser rue Léopold
Robert 61, au 3°" étage, à droite. 4004-1

A VAniirA à Priï tr^s modique un grilla -
VOUUlfl g6 de comptoir avec faux plan-

cher et une poussette d'enfants. — S adr.
rue de la Demoiselle 10, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
4036-1

| tranilrA un secrétaire, le tiroir en
il VOllUl O bois de chêne, et une table
ronde, polie. — S'adresser rue du Parc,
n' 30A. 4050-1

PfitaffAr A vendre un potager usagé
I UldigOl. avec tous ses accessoires. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
troisième étage. 4003-1

Â vnnHrA un fourneau moderne en fon-
V0UU1 0 te et un buffet. — S'adresser

chez M. L. Sengstag , rue de la Demoi-
selle 53. ¦ 4005-1

A VAniirA a prix très avantageux , faute
V0UU1 0 de place, un canapé-lit , tout

crin animal, plus un matelas, également
crin , une lanterne pour pendule.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au pre-
mier étage 3906-1



—Bel-Air—
Dimanche 28 Avril 1889

à 2 Va h. de l'après-midi ,

iïiii Co&oeri
DONNE PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Scbettel, prof.

avec le concours de
3E3. 3VX-A.GHSr E3I*iT-A.1'

ENTRÉE LIBRE 4164-1

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 28 Avril 1889,

à 8 h. du soir ,

Qtaad Coacoit
DONNÉ PAR 4156-1

-4 L'ORPHÉON *~
sous la direction de M. B. JUNOD, prof.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Fraternité sainte , chœur . Giroud
2. Rip-Rip , air (E. M.) . ."Planquette
3. Le Vase brisé, mélodie pr

ter or (P. B ) . . . . Ketten
4. Les Pèlerins, duo ("A. N. et

C. J.) Bordèze
5. Chanson de printemps , mé-

lodie pour ténor (A. C ). Gounod
6. L'Orphéon , c'est le peuple ,

chœur Saintis
DEUXIÈME PARTIE

1. Une nui t aux avantpostes
suisses, gd chœur milit , Giroud

2. Tout nous dit d'espérer,
mél. pr baryt. (E. M.-B ) Rupès

3. les petits oiseaux, mélodie
pour baryton (A. N ) . * * '

4. Le curé Printemps, chan-
sonnette pr ténor (P. P .) Deldrand -Gerald

5. Marguerite , romance (S. B ) " * *
6. La Fête des vendanges, ch. F. Bazin

E N T R ÉE L IBRE
Dès 10 V» heures,

Soirée familière
donnée par un

Orchestre d'amateurs de la localité

Grande Salle _de BEL-AIR
Dimanche 28 Avril 1889

à 8 h. du soir,

CiKllî
suivi d'une

ToiMa et d'une Soirée familière
offerts par 4123-1

L'UNION CHORALE
à ses membres passifs et à leurs familles.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

3. Le Rigodo n, chœur . . . F. Poncet
2. Le Lilas blanc , romance pr.

baryton (A. B ,) . . . Qucille
3. Nous n'irons p lus au bois ,

rom. p' baryton (E. B ). Baneux
4. A dieu à la Pairie , chœur uv.

solo de baryton (R. P.) . Abt
DEUXIÈME PARTIE

5. les Paysans, chœur . . . Saintis
6. La Fêle des roses, romance

pour baryton (A. B ) . Doria
7. Porte-étendard et Ménes trel ,

l om. p r batyton (R. P.). Kucken
8 La Saint-Huber t, chœur . L. de Rillé

Les personnes étrangères à la société
pourront se procurer des cartes à l'entrée,

Prix: 50 cent.

Brasseri ĵ lOBEaT
Dimanch e 28 Avril 1889

à 8 Va h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par 4237-1

l'Orchestre Ste-CÉCILE
au complet.

Occasion !
A vendra une carabine Martini peu

usagée, à très bas prix . — S'adresser à
M. J. Daltx-Tricotté , à Neuchatel. 4155 4

Le domicile de

J.-H. Von Tobel, cartonnier,.
est transféré 4181-3

rue Léopold Robert 18 a.

Bonne occasion .
A vendre un BYCICLE de sûreté , pres-

que neuf , avec lanterne et timbre, pour
un prix très modique. 4231 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Comptoir et domicile
i*\ M O N T I

17, rue du Pont 17*
4125-2.

¦ CAFÉ DE^LPE^
WÊ 12, RUE ST-PIERRE 12. U

[SOUPER AUX TRIPES]
M tous les Lundis soirs, m
£ dès 7 V» heures. 4216 t ' f l

L'Intimité
(Société d'anciens catéchumène s ) de-
mande à loaer on REZ-DE CHAUSSEE on
nn LOCAL particulier Ini convenant. —
Adresser 1rs offres an président H. Paul
Dnplain , place d'Armes 15. 4224-3

Avis aux collectionneurs !
NOUVEAUTÉ

J'offre une magnifique collection de :
Quinze fac siinile des ancims TIM-
BRES cnntonanx 1643 a 1851, entière-
ment semblables aux originaux , au prix
de 2 fr. 25 la série. 4225 3

Grand choix de

Timbres-poste authentiques
de tous pays et à bas prix.

A. WUILLEUMIER
11, rue Ntnre 11, la Chaux-de-Fonds.

Dimanche matin
si vous ne pouvez le faire avant , achetez
vos chapeaux de paille à la liquidation
du magasin 4235-10

A. BOURQUIH-QUARTIER
Personne ne s'en repentira I

Etude de Chs Barbier , notaire.

LOGEMENTSTREMETTRE
pour de suite ou plus tard

Parc 70, un beau et peti t pignon , 216 fr.
Paix 47, un pignon, fr. 180 — .
Léopold Robert 66,3 chambres au 2"*étage^
Demoiselle 4, 3 » » » »
Progrès 9 B, 2 » » » »
Grenier 5, 4 » » » »
Rocher 11, 3 » » 1 ' 

¦»
Puits 17, une cave indépendante.
Terreaux 12, un atelier au sous-sol.
Fritz Courvoisier 47 A, une écurie avec;

remise.
» » 47A, un logement de

! 3 pièces.
Pour St-Martin 1889 :

Plusieurs petits et grands logements et
une remise. 4202-9

MODES
J. SCHMITT - MULLER

57, rue Léopold Robert 57.

Joli choix de
toutes le» FOURNITURES ponr

3V100BS

BW~ Pendant les réparations, le
magasin se trouve à droite du cor-

!_ ridor. 4085-5 _>

MUSIQUE
Proch.iint-ment un PROFESSEUR, di-

plômé par le Oonsei vaioire rryal de mu-
sique de Milan , viendra s'établir à la
Chaux-de-Fouds.

LEçONS de piaro , de contre-point et
d'harmoj ie , selon la methode du Conser-
vatoire royal susdit. 4217-6

Orchestrations , transposilions et arran-
ge ments en to.-.s genres. _ .

Pour tous renseisrnemei ts et inscri p-
tions, s'a ires ser à M. L. Dotbel, maga-
sin de pian oa , rne do la Promenade 4.

1074 20

Mue Amélie BEN OIT , taUlense,
rue de la Demoiselle 45,

se recommande aux dames de la localité
j our tout ce qui concerne sa profession

A la même adresse , on demande de
suite une assujettie. 4204-3

Domaine à louer
pour Sa int-Georges 1890.

Un beau domaine situé aux Bulles n°10.
— S'adiesser pour renseigoements , à M.
Pierre Tissot-Hninbtrt, rue du Parc 7.
à la Chaux-de-Fonds. 4218 6

Café-restaurant Arsène Deléiont.
A U X  E P L A T U R E S

Dimanche 28 Avril 1889,
à 8 heures da soir,

Souper aux tripes
4124 1 Se recommande.

Restaurant in Boulevard île la Gare
(G RANDE SALLE). 4166 1

Dimanche 28 Avril 1889
dès 2 h après midi ,

CONCERT
donté par un

Orchestre de la localité.
Dès 8 heures

SOIREE FAMILIERE
par le môme orchestre.

I>e parquet serA bien ciré.

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FIEUTI )

EPLATURES 3962-1

LUNDI 29 AVRIL 1889
(jour de la foire des Eplatures), dès 10 h.

du mati n ,

Grand straff
Dès 8 heures du soir ,

Souper aux tripes
Se recommande, E. BOTTEBON .

RESTAURANT UNSËR
GRAKDE S-CROSETTES 2 B.

-Dimanche 28 Avril 1889-

Bai H Bal
4177-1 Se recommande

Caf é SCHJSTEITEFt
67, Hôtel-de-Ville 67. 4178-1

Dimanche 28 Avril 1889

BAL-BAL-BAL
BONNE MUSIQUE

Pe recommande, Le tennneier.

CHANGËMËNT DE DOMICILE
M. Charles HENRY,

MARCHAND TAILLEUR , annonce à sa
bonne clientèle et au public eu général
qu'il a transféré son domicile 4175-3
16, rue du Premier Mars 16.

Mouvements
A vendre à très bas piix ou à échanger

contre d'autres mouvements , deux grosses
finissages à clef , 1/ i plat , 15 lignes , Japy,
ancre laiton.

Une grosse dits en 18 lignes.
S'adresser à M. John Gabus Guinand ,

aux Brenets. 4135-2

Caf é-  brasserie
38, rue Fritz Courvoisier 38.

Samedi 27 Avril courant ,
à S h. du eoir

Souper aux tripes
CONCERT

DONNÉ PAR 4203-1
l'Orchestre JPinson.

Je me recommande à mes anciens clients
ainsi qu 'à mes connaissances et au public
en général.

I .a tunaniripr H Kl«i<ra>l»#

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 4172-1

SAMEDI 27 AVRIL 1889
à 8 h du f oir ,

Souper au lapin
Dimanche 28 Avril 1889

à 2 V3 h. après midi ,

Grand Concert
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
Entrée libre Entrée libre

OUVERTURE DU

•feu de boules
remis à neuf.

Brosser Saal 1M Armes - Renpies
- Sonntag den 28. April 1889 -

Abends 8 Uhr
Tnrnerlsch-theatralische

Abend-Unterha ltung
gegeben vom

iïitlI-Ts fa?@seia
CHAUX-DE-FONDS

f l i i i â l ll
I. Abtheilung:

1. Freinbnngen mit Mudkbegleitung.
2. Flaebpyramidfn
3. Eftndier mit Variationen fur

Claiinette Phole.
II. Abtheilung:

4. Das Landhaus an (1er Heerstrasse.
Lustspiel in 1 Aufzug, v. KCETZEBUE.

5. Faust, solo de violon , vorge-
tragen von A. Richard . . Singelé.

III.
6. Pantomime.
7. Indituiertanz
8. Lebende Bilder.

Nach Schluss des Programms :

Tanz - Tanz - Tanz
Kassaerœffnung 7 Uhr. - Anf ang prazis 8 Blir.

Billete sind zu haben im Giutlilokal
(Café Kunz , rue de la Balance) à 50 et.,
und Abends an der Kasse à 60 et.

Programm an der Kasse.
Einen sehr gemûth'.ichen Abend zu-

sichernd , ladet zu recht z.hlre ichem Be-
suche hôflich ein
4173-1 Der Giutli-Turnverein.


